
 

COMMENT S’INSCRIRE AUPRES DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ? 

 

1. DANS GOOGLE TAPEZ : jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, PUIS CLIQUEZ SUR LE 1ER SITE 

 

2. SUR LA PAGE UNE CARTE DE FRANCE S’AFFICHE A DROITE : cliquez sur Région 

PACA 

 

3. EN HAUT A DROITE CLIQUEZ SUR LA CASE : « JE VEUX M’INSCRIRE » - « JE 

SOUHAITE M’INSCRIRE A UNE FORMATION BAFA » – « JE N’AI PAS ENCORE DE 

COMPTE D’ACCES ET JE DEBUTE UNE FORMATION » 

 

4. CONTRÔLEZ LA VALIDITE DE VOTRE ADRESSE MAIL 

 

Vous devez avoir une adresse e-mail valide qui deviendra votre identifiant sur le site du ministère 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, pour l’ensemble de vos formations BAFA-BAFD. Conservez 

soigneusement cet identifiant.  

5. S’INSCRIRE SUR www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Vous devez vous inscrire sur le site du ministère de la jeunesse et des sports pour créer votre dossier. 

Vous obtiendrez votre numéro d’inscription jeunes.gouv.fr/bafa-bafd à nous transmettre à chaque 

inscription sur une session. 

Attention : sans cette inscription, vos sessions ne pourront pas être validées auprès du ministère et 

vous ne pourrez pas obtenir votre bafa ou bafd.  

 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES … 

 

Accusé de réception 

Une fois votre dossier d’inscription envoyé par courrier à Nouvelle Aventure Junior, 594 route de Biver, 

RD 58, vous recevrez un accusé de réception confirmant l’état de votre inscription et précisant les suites 

à donner à celles-ci.  

 

Convocation  

Dix jours maximum avant le début du stage, vous recevrez la convocation indiquant l’adresse, les 

horaires, le transport et le matériel à prévoir vous concernant. 

 

Organisation de la formation 

Toutes nos formations sont en internat pour une immersion totale dans les séjours de vacances. Les 

horaires journaliers de formations sont : 09h00 à 22h00. 

A l’issu de la formation, le directeur pourra faire le choix de vous déclarer « apte » et vous remettra un 

certificat de session théorique qui vous permettra de poursuivre votre formation. Il pourra également 

choisir que vous n’êtes pas « apte » et vous pourrez dans ces cas-là vous représenter à une session 

ultérieure.  
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